
Concours de lecture 6ème 

Carnet de mes lectures 
 

Voici les livres de la sélection. Tu dois en choisir cinq. 

           

                             

                               

 



 Pour apprendre de nouvelles choses sur la vie, réfléchir, rêver, imaginer, 
sortir de son quotidien, pour progresser à l’école en apprenant du vocabulaire, 
de l’orthographe et des façons de s’exprimer, il FAUT LIRE ! 

Comme c’est important, et que certains ont du mal à se lancer dans la lecture, 
on te propose à l’école de lire des livres. Pour t’aider à progresser et comme il 
faut quand même montrer que tu as bien effectué le travail de lecture, tu vas 
tenir ce carnet. 

Il te permettra :  

- de te souvenir de ce que tu as lu avant l’évaluation (les noms des 

personnages, ce qui se passe dans l’histoire…) 

- d’apprendre à réfléchir sur des textes, à donner ton avis, à l’écrire 

- et de … gagner des points bonus pour gagner le concours !  

-  

Allez, on y va ! 

Déroulement du travail et du concours de lecture 

 Tu vas donc choisir un livre parmi ceux qui te sont proposés lors de la séance au CDI. 
En tout, tu devras lire cinq livres entre le mois de décembre et le mois de mai. 

 Un livre est emprunté pour une durée de  3 semaines. 

 Pour chaque livre tu complèteras une fiche de lecture qui te sera remise au moment 
de ton choix du livre et que tu devras compléter et rendre le jour de l’évaluation. 

 Les dates exactes des évaluations te seront communiquées au fur et à mesure,  à peu 
près une par mois : la première aura lieu le vendredi  10 janvier et la deuxième le 
vendredi 31 janvier. 

 Les évaluations ont lieu au CDI. Tu dois rapporter à chaque fois le livre que tu as 
choisi. Et à la fin de l’évaluation tu empruntes le livre suivant (à condition d’avoir 
rapporté le livre précédent !) 

 Si tu rapportes bien le livre, tu as + 1 point (bonus) sur ton évaluation. 

 Si tu l’oublies, tu as - 2 points (malus). 

 Fin Mai / début juin aura lieu une dernière épreuve de sélection. Le gagnant  du 

concours sera celui qui aura réuni le plus de points : les points des évaluations 

ajoutés à ceux de l’épreuve finale.  

 



   Coups  de pouce pour t’aider à donner ton avis sur ta lecture 
 

 Quand on te demande de dire si tu as aimé quelque chose ou 
pas, il ne faut pas te contenter de répondre oui ou non : il faut 
TOUJOURS expliquer pourquoi et ce n’est pas toujours facile !  

Alors voici quelques coups de pouce pour t’aider à donner ton avis. 

Premier  : Quelques questions pour préparer ta critique :  

• L’histoire t’a-t-elle paru intéressante, originale ?  

• Quel personnage as-tu préféré ? Lesquels n’as-tu pas aimés ? Pourquoi ?  

• As-tu appris quelque chose à la lecture du livre ? (sur l’époque, les lieux de l’histoire, le milieu 

social, les personnages ? 

• As-tu pris plaisir à la lecture ? Pourquoi ?  

• Ce livre t’a-t-il fait réfléchir ?  

• Quels sont les passages qui t’ont intéressé(e), ému(e), captivé(e) … ?  

Deuxième  : voici des débuts de phrases pour trouver des idées. Bien sûr il faut les 
compléter et expliquer ta réponse en détail !  

•  « J’ai aimé quand………  /  « J’aime particulièrement  cette phrase car…   » /  «C’est un livre à 
dévorer car …»/ «J’adore…parce que…» /  « Je vous conseille ce livre parce que …. » 

 

• «  Je n’ai pas aimé quand…… » /«Je n’aime pas cette histoire car …»     / « J’ai détesté ce livre parce 
que … »  / « J’ai été déçu(e) parce que je pensais que …. »/Je déconseille la lecture de ce livre parce 
que … » 

 

• « L’histoire est bien racontée car ….»  / «Il y a de l’action, du suspens quand…» 
 

• « Je suis ému /choqué par …… ou : Je trouve étrange / choquant que… 
 

• « Je trouve que (un personnage)  a tort / a raison de ……… 
 

• « A la place de (Nom du personnage), j’aurais………………………………….. car……………………………(le 
personnage) est vraiment (adjectif) de vouloir /faire ………………………………………… 
 

• « Je me pose des questions sur… » / « Je me suis posé(e) des questions au moment où… »/ «  Je me 
demande pourquoi…».     
 

• « Si j’étais à la place de… »  
 

• «J’ai été surpris par la réaction de…»  /  «Je trouve que ce personnage est…» 
 

• « J’ai remarqué que… «  / « Je pense que… » / « Je me demande si… »  / « J’ai vraiment cru que… » 
 



•  «Ça me fait penser à…»     /  «C’est comme…» (si l’histoire ou le personnage ressemble à quelque 
chose que tu connais.) / «C’est exactement la même histoire que …» 

 

• «L’auteur veut nous faire comprendre… »  /  «Moi à la place de l’auteur…»   /  «L’auteur devrait…» 
 

• « Grâce à ce livre, j’ai appris…. » / Grâce à ce livre, j’ai compris… »/ « Ce livre m’a permis de 
réfléchir à… » 

 

•  « J’aimerais que… »  / « J’ai trouvé que c’était une très bonne idée de… »  / « Peut-être que… » 
 

• « Je n’arrive pas à comprendre …….    parce que… «  
 

Troisième  : une provision de mots pour t’aider à faire des phrases  
 

 facile / court  

 drôle / comique/ hilarant / triste 

 angoisse / peur /effrayant 

 surprenant   / original / étonnant / rêve / émotion  

 intéressant  / instructif /  passionnant /captivant 

 ennuyeux / long / indifférent / 

 suspens / haletant 

 

Quatrième  : en lisant un livre, on peut éprouver :  

 de l’admiration / de la surprise  /  de l’enthousiasme /  de la joie / du plaisir  (faire rire) 

 de la déception / de la tristesse (faire pleurer) / de l’angoisse / de la peur / de l’indifférence/ de la 
colère  

 on peut être intrigué /attristé par quelque chose… 

 le livre peut faire rêver / permettre de s’évader / faire comprendre / rappeler des souvenirs 

Grrrr !   Pas de langage oral familier (ex. c’était cool/chouette/bof/super/nul…) 

  Alors maintenant…     . 

… je te souhaite de très bonnes lectures ! 

C. de Mecquenem 


